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FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
Ligue de Football de la wilaya de SKIKDA

courrier reçu avant sa répartition entre les
différentes commissions concernées :

Réunion du 12 décembre 2018

P.V.N°4

Membres Présents Messieurs :
-

GUEDDAH Abdallah Président
BRAHMIA Ali
GUEDDAH Ismail
DRIOUCHE Nabil
AZGHA Sofiane
LAIB Khaled
EL-KENZ Adlène
BOUDEBZA Mouloud
Assistent : Messieurs/ GUETTARI TaharBOUCHETATA Kamel – GUEDDAH FaridBABOURI Hocine-AMARA Mourad.
Absents excuses: Mrs/ ABIDI Saâd AmineBENYOUCEF Mohamed-BENCHAABANE Djalel
ORDRE DU JOUR :
1- Validité de la réunion.
2- Approbation du précédent P .V de
réunion.
3- Lecture du courrier
4- Travaux des commissions.
5- Analyse des rencontres
6- Questions divers.
1- validité de la réunion.
Constatant le quorum statutaire
régulièrement atteint, le président, après
avoir salué l’assistance, déclare le bureau
régulièrement réuni et pouvant valablement
délibérer.
2- Approbation du précédent P .V de réunion.
Après avoir pris connaissance du contenu
rédactionnel du précédent procès verbal de
réunion, l’assistance devait l’adopter sans
aucune réserve.
3-Lecture du courrier :
Après quoi, le président passe la parole au
secrétaire général qui donne lecture du

FAF :
-Fax sollicitant liste complète et officielle des
stades homologués durant la saison sportive
2018/2019(NF).
- Invitation du Président au tirage au sort de
ème
ème
la coupe d’Algérie (1/32 et 16 ) le 09
décembre 2018 à 18h00 à l’ESHR à
AINBENIAN (PN).
-Note d’information a/s dérogation (15 jours)
accordée à l’entraineur adjoint en cas de
démission de l’entraineur en chef (PN).
-Fax signalant nomination Monsieur
GUEDDAH Abdallah, Président commission
coupe d’ALGERIE).
LRFC :
-Fax report match(S) CRHK/NRBBO Le16
novembre 2018 stade 20 août 1955 (PN).
-Fax a/s désignations d’arbitres match des
jeunes le 20 novembre 2018 à SKIKDA (lu).
-Fax invitant DTW le 8 décembre 2018 à
10h00 à HALA BOUZIANE a/s plateau d
sélections des U15 et U17 ( DTW).
-Fax signalant match (S) WJS/NRBBL prévu le
15 décembre 2018 aura lieu le 14 décembre
2018 à 14h00 stade 20 août 1955 à
SKIKDA(PN).
- Divers fax a/s désignations des délégués
(mois de novembre mi /décembre).
DJS :
-Copie lettre réponse au Président APC
KERKERA a/s état du terrain pour se
rapprocher auprès de la ligue de football
(lu).
-Télex sollicitant documents administratifs
concernant dossier demande de subvention
(NF).
-Correspondance a/s trio d’arbitres le 17
novembre 2018 à11h30 stade 20 aout 1955

SKIKDA (sélections inter quartiers :
SKIKDA/ANNABA (Lu).
S.W.SKIKDA : Lettre a/s arbitres futsal SAKER
le 19 novembre 2018 0 12H00 (CAW).
-Lettre a/s trio d’arbitres le 12 décembre
2018 à 13h00 (stade 20/08/1955).
-Correspondance a/s trio d’arbitres le 13
décembre 2018 à 11h00 (Stade 20/08/1955=.
-Correspondance a/s trio d’arbitres le 14
novembre 2018 à 13h00 stade 20/08/1955.
Sûreté daïra de COLLO :
-Dax sollicitant arbitres match futsal couverte
de COLLO le 03 novembre 2018 à 11h00
(CAW).
Marine de SKIKDA :
-Correspondance a/s arbitres le 05 décembre
2018 à 10h00(CAW).
Daïra et APC de BENAZZOUZ :
-Correspondances ayant trait à la mainlevée
des réserves émises le 25 novembre
2018(PN).
Wilaya de SKIKDA et Daïra de TAMALOUS :
-B/E correspondances a/s incidents match (S)
CRD/ASEC du 13 novembre 2018 au stade de
BINE EL-OUIDENE (B.L.).
Clubs et Autres :
MOT : Correspondance a/s homologation
stade OUM-TOUB (PN).
Rapport a/s match (S) TMS/MOT et demande
d’audience (C/D).
Correspondance a/s arbitrage : USHH/MOT
du 11 décembre 2018 (CAW).
USHH : Correspondance a/s homologation
stade HAMROUCHE HAMOUDI (PN).
JRBK : Fax remerciant l’entité pour ses efforts
en faveur de la discipline au niveau de la
wilaya (Lu).
Rapport a/s incidents survenus lors du
match(S) JSC-JRBK du 17 novembre 2018 à
COLLO (C/D) + lettre a/s suspension terrain
KERKERA (C/D).
CRD:
Rapport a/s incidents match (S) CRD/ASEC à
BINE EL-OUIDENE (C/D).
Diverses candidatures au stage d’entraîneurs
(DTW).
Candidatures diverses au stage de formation
d’arbitres (CAW).

Association Anis Football à COLLO : a/s
utilisation stade COLLO le 14 décembre 2018
(Jubilé CHAOUCH).
4/ TRAVAUX DES COMMISSIONS :
4/1 : COS/ Comte rendu sur les rencontres de
football disputées durant les mois de
novembre et mi décembre 2018 (Résultats
techniques et classements établis (honneur et
pré honneur) sous toutes réserves ;
Démarrage des championnats des jeunes le
20 décembre 2018.
4/2 : CRQ / L’opération d’enregistrement des
licences des jeunes (U19 – U17-U15 ) se
poursuit jusqu’à nouvel ordre du démarrage
de l’entame des championnats.
4/3 : c/discipline/ :
-Nombre d’affaires disciplinaires traitées
-Nombre de joueurs exclus ( ) avertis ( )
4/4 : DTW / Compte rendu des plateaux
régionaux organisés à HAMMA BOUZIANE le
08 décembre 2018 et du système de
présélection nationale.
Installation officielle du staff technique avec
communication du programme d’action,
entre autres, les stages de formation
d’entraîneurs (FAF1 et 2) et les mises sur pied
des sélections de jeunes.
4/5 : C. Finances / :
Communication du bilan financier (novembre
2018) adopté à l’unanimité par l’assistance.
4/6 : C.A.W : Communication des fiches de
rotations individuelles et les désignations des
arbitres (journées des vendredi 14 et samedi
15 décembre 2018).
5/ Analyse des journées des rencontres
disputées (Mois de novembre et mi
décembre 2018).
Le bureau prend connaissance du
déroulement des rencontres disputées sur le
plan organisationnel et disciplinaire.
6/Questions diverses :
Elles ont porté essentiellement sur :
6/1 : Les équipements sportifs (Clubs et
arbitres) à acquérir pour la prochaine
distribution gracieuse aux intéressés (deux
tenues+2 ballons par club pour les équipes de
jeunes).

6/2 : Les championnats des jeunes
programmés à/c du 20 décembre 2018
(Vacances d’hiver 2018) sur fond de non stop
jusqu’à la fin de la saison sportive2018/2019.
6/3 : L’organisation du prochain stage de
formation d’arbitres en vue d’encadrer les
catégories des jeunes et autres.
Ouverte à 11h00 la séance fut levée à 13h00.

Le Président
/
A.GUEDDAH
Le Secrétaire général
S.GUEDDAH

